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A - LE CONTEXTE DU PROJET ET SES OBJECTIFS
La commune de Lans-en-Vercors envisage la requalification de la rue des Écoles, de la
route de Saint-Donat et l’aménagement du parking de Saint-Donat.
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du cœur du village. Il a pour but principal
d’améliorer la qualité d’usages de l’espace-public et notamment de sécuriser les
déplacements vers les équipements publics : groupe scolaire, centre culturel, jardin de ville,
etc.

B - DIAGNOSTIC
Actuellement, la rue des écoles et la route de Saint Donat se caractérisent par :
-

Une voie en enrobé relativement large est assez dégradée

-

L’absence de trottoir rendant les cheminements piétons relativement dangereux (l’espace
piétons est délimité de la voie par un simple marquage au sol peu lisible)

-

L’absence d’arrêt bus attentant au groupe scolaire

Le parking Saint-Donat est quant à lui constitué d’une large plateforme non revêtue. Quelques bandes
centrales en herbe tendent à organiser le stationnement. Les liaisons vers l’école ne sont pas
encadrées et peu sécuritaire en traversée de la route Saint-Donat.

Les objectifs de la Mairie sur le secteur d’étude sont de trois ordres :
-

Circulatoire : réorganiser la circulation des véhicules par la mise à double sens de la rue
des Écoles ; permettre la circulation des autocars pour la desserte de l’école ; contraindre
les vitesses de circulation automobile pour améliorer la sécurité, créer une zone de
rencontre pour faire cohabiter de manière apaisée dans un même espace les piétons et
les véhicules ;

-

Piétonnier : créer un maillage piétonnier à l’échelle du quartier ; sécuriser les
cheminements et les traversées sur une largeur confortable ; configurer un parvis devant
le cimetière et agrandir celui du Cairn en lien avec l’opération le Clos Léopold
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-

Stationnement : Augmenter la capacité de stationnement et l’organiser sur le périmètre du
parking Saint-Donat et de la rue des Écoles

C - LES ENJEUX DU PROJET

Les principaux enjeux identifiés pour le projet sont :
-

Optimiser les emprises disponibles étroites pour répondre à toutes les
fonctionnalités et usages pour les véhicules et les modes de déplacement doux ;

-

Organiser un maillage fluide et sécurisé des déplacements piétons

-

Inscrire l’image du projet en cohérence avec l’identité locale du village et du
massif du Vercors : par la configuration des lieux, la nature des matériaux, du
mobilier et de la trame végétale

-

Configurer l’aménagement de sorte à intégrer une gestion alternative des eaux
pluviales plus favorable au contexte

D - LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le projet que la commune souhaite réaliser comprend :
-

Le recalibrage des voiries

-

La création ou le recalibrage des trottoirs existants conformément aux normes de
l’accessibilité tout public

-

Le réaménagement et la mise aux normes PMR de l’arrêt bus existant devant le
cimetière

-

La création de places de stationnement le long de la rue des Écoles

-

Et la reprise du parking Saint-Donat
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D - 1 - La rue des Écoles

La rue des Écoles au droit du Cairn

La rue des Écoles côté Saint-Donat
La voie réaménagée est dimensionnée pour accueillir une circulation de véhicules légers en
double sens. Ses caractéristiques géométriques sont les suivantes :
-

La largeur de la voirie circulée = 5,20 mètres

-

Un trottoir sur un seul côté celui de l’école2 avec une largeur minimale de 2
mètres (1,80 mètres utile)

-

Un accotement borduré en herbe de largeur variable

-

Un devers unique en pente à 2% côté accotement pour la gestion des eaux de
ruissèlement

D - 2 - La rue Saint-Donat
La portion de la rue Saint-Donat qui se trouve entre la rue des Écoles et la le cimetière
adopte la même configuration que la rue des Écoles.

5
Notice descriptive – février 2019

Les trottoirs existants qui ne permettent pas aujourd’hui la largeur de voirie double sens à
5,20 m de large sont intégralement repris.
D - 3 - Le parking Saint-Donat

Aménagement paysager du parking et du parvis du cimetière
Les principes proposés pour l’aménagement du parking sont les suivants :
-

Une organisation étagée dans le sens de la pente des largeurs de stationnement

-

Séparation des bandes de stationnement par des noues plantées recueillant les
eaux de ruissellement

-

Création d’un cheminement piétonnier traversant facilitant la convergence des flux
piétonnier vers une traversée sécurisée reliant le parvis du cimetière

-

Aménagement d’un quai bus conforme à la réglementation d’accessibilité tout
public

-

Dégagement d’un parvis confortable devant le cimetière

-

Création d’un plateau surélevé sur la rue Saint-Donat pour faciliter et sécuriser les
cheminements traversants entre le parking et le parvis du cimetière

6
Notice descriptive – février 2019

Exemple d’aires de stationnement dans une configuration avec noues
D - 4 - Les abords de l’école et du Cairn

Les abords de la rue des Écoles sont réaménagés en lien avec l’école :
-

Création de place de stationnement en talon le long de la rue

-

Aménagement d’un arrêt de cars scolaires de 2 places et reprise de l’aire d’apport
volontaire des déchets

-

Création de quelques places de stationnement entre l’école et le Cairn

-

Prolongement du parvis du Cairn devant le projet immobilier du Clos Léopold

-

Création de cheminements piétonniers autour du programme du Clos Léopold

D - 5 - Les revêtements et matériaux
Les voiries des rues sont envisagées avec un revêtement en enrobé noir. Une bordure est
prévue côté accotement en herbe pour créer le fil d’eau de recueil des eaux pluviales.
Le cheminement piétonnier est souhaité sans dénivelé avec la voirie dans une configuration
de type « zone de rencontre » où les piétons sont prioritaires dans leurs déplacements
traversants partout sur la chaussée. Le revêtement du trottoir est proposé en béton sur une
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base de granulat calcaire de manière à assurer une distinction forte avec l’enrobé circulé.
C’est le coffrage du béton qui réalise la limite de voirie avec une vue de 2 cm.

Effet contrasté d’un revêtement béton avec un granulat calcaire contre l’enrobé de voirie

La séparation du trottoir avec la voirie est renforcée par du mobilier.
Le parking est lui aussi revêtu avec un revêtement enrobé et encadré de bordure en béton
ménageant des perméabilités pour laisser s’écouler les eaux de ruissellement vers les
noues.
D - 6 - La composante végétale
La composante végétale du projet est apportée par les structures arborées qui
accompagnent les zones de stationnement.
Celles-ci s’intercalent entre les places de stationnement le long de la rue des Écoles et
agrémentent les noues qui séparent les bandes de stationnement du parking Saint-Donat en
y apportant de l’ombre.
Les essences proposées seront celles du plateau du Vercors (alisier, érables, hêtre, tilleul,
saules et sorbier). En complément, les pieds d’arbres seront habillés de plantations basses
couvrantes et les noues accueilleront des herbacées variées qui animeront élégamment ces
surfaces.
D - 7 - La gestion des eaux pluviales
L’aménagement des rues se connecte au réseau d’assainissement existant. Sur parking
Saint-Donat, les larges noues plantées permettent de recueillir les eaux de ruissellement et
ainsi de favoriser leur infiltration.
D - 8 - Le mobilier
Le mobilier urbain comprend :
-

Le mobilier séparatif entre le trottoir et la voirie de manière à prévenir le
stationnement intempestif

-

L’équipement des traversées piétonnes préférentielles : dalles podotactiles et
potelets PMR à tête blanche

-

Le mobilier d’usage de l’espace-public : corbeilles et assises
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Différentes typologies possibles de mobilier de protection des cheminements piétons en pierre, bois
ou métal

D - 9 - L’éclairage public
Un mobilier d’éclairage public performant et économe est également prévu sur l’intégralité
des secteurs aménagés : les rues et le parking Saint-Donat. Leur équipement permettra de
gérer l’intensité lumineuse en fonction des plages horaires et son extinction nocturne.

E - COUTS
L’OPERATION

ET

FINANCEMENTS

PREVISIONNELS

DE

Le coût prévisionnel total des travaux estimé au stade de l’étude : 683 470 euros HT.
Le coût prévisionnel de la maîtrise d’œuvre et des études diverses : 45 864 euros HT.
Coût prévisionnel total de l’opération : 729 334 euros HT.
(Susceptible d’évoluer en phase d’études ultérieures)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Subvention du département de l’Isère : 214 271 euros
Subvention de la région Auvergne Rhône-Alpes : 53 000 euros
Subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) : 77 262 euros
Commune de Lans en Vercors : 384 801 euros HT (Autofinancement sur fonds propres et/ou
emprunt)
Les subventions ont été demandées et sont toujours en cours d’instruction.

F -

PLANNING DE RÉALISATION

Les travaux sont envisagés sur deux années successives :
- L’aménagement du parking Saint-Donat courant de l’année 2019
- Et la requalification de la rue des Écoles et de la rue Saint-Donat en 2020 (après la
réalisation du gros œuvre du projet immobilier le clos Léopold).
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